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MOT
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DU PRÉSIDENT  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

La campagne 2018 aura révélé que nous avons tous intérêt à soutenir notre 

équipe locale. Chez Centraide KRTB–Côte-du-Sud, près de 315 000 $ ont 

été amassés par une armée de bénévoles animés du même désir d’entraide.

Encore une fois, une grande partie de la population s’est unie derrière 

« sa » cause, celle de la lutte à la pauvreté et à l’exclusion de 38 000 de 

ses semblables, qu’ils soient amis, parents, collègues, voisins… Les fonds 

recueillis iront soutenir 35 organismes du vaste réseau communautaire qui 

est le mieux placé pour répondre aux divers besoins. Et agir ainsi fait de nous 

tous des gagnants à vie !

Par ailleurs, l’année 2018 aura aussi été l’aboutissement d’une grande et 

belle transformation, dont l’apogée a été atteint le 1er  janvier 2019. Cette 

date a en effet vu naître une nouvelle collaboration entre Centraide KRTB–

Côte-du-Sud, nos voisins Centraide Bas-Saint-Laurent, ainsi que Centraide 

Québec et Chaudière-Appalaches. Forts conscients des nombreux défis qui 

guettent la philanthropie d’aujourd’hui, nous avons décidé de nous unir afin 

d’affronter ces défis ensemble. 

Ceci nous permettra de travailler plus efficacement au développement de 

la philanthropie au Bas-Saint-Laurent et au développement social de ce 

territoire qui nous tient tant à cœur. Longue vie à cette nouvelle association, 

et merci aux collègues de Québec et Chaudière-Appalaches d’avoir accepté 

de partager ces risques avec nous.

Alain Thériault, président du conseil d’administration,  
et Sylvain Roy, directeur général sortant de Centraide 
KRTB–Côte-du-Sud.
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CENTRAIDE  
EN 2018

35 
ORGANISMES 

SOUTENUS

RÉSULTAT DE LA CAMPAGNE 2018

314 633 $*

122 
ORGANISATIONS 
PARTICIPANTES

3 164 
DONATEURS

1 PERSONNE SUR 5
TOUCHÉE

*Le résultat global de la campagne 2018, incluant celui de Centraide Bas-Saint-Laurent,  
correspond à 992 920 $
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4 
FAÇONS
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NOTRE ÉQUIPE
LOCALE 
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SOUTENIR  
LA RÉUSSITE  
DES JEUNES 

 

 

Stimuler le développement
des tout-petits

Les organismes et projets font la différence
au présent et favorisent un avenir de qualité.

11
organismes
et projets

Photo prise à la Maison de la famille  
du Kamouraska

POUR AGIR TÔT
DES ACTIONS

Prévenir l’itinérance
chez les jeunes

Centraide soutient la réussite des jeunes en appuyant les 

familles, en stimulant le développement des tout-petits et 

en encourageant les jeunes à persévérer dans leurs études 

et leurs rêves.

Concrètement, les organismes qui nous sont associés 

offrent des services d’accompagnement aux familles, aux 

jeunes parents, aux jeunes adultes, aux adolescents et 

aux enfants. Ça s’adresse notamment à la jeune mère qui 

manque de ressources, à l’enfant qui vit dans des conditions 

de pauvreté, à la famille qui doit se reconstruire après un 

divorce, à l’adolescent qui veut retourner aux études…

Encourager la
persévérance scolaire

Appuyer les parents  
dans leur rôle au quotidien

© Jean-François Lajoie
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ASSURER
L’ESSENTIEL

Les organismes et projets fournissent les
conditions de base pour s’en sortir, lever les yeux

vers l’horizon et se remettre en marche.

10
organismes

Photo prise à Moisson Kamouraska

Contribuer à la
sécurité alimentaire Pourvoir aux effets

personnels de base

DES ACTIONS

Centraide assure l’essentiel en répondant aux besoins de 

base comme se nourrir, se vêtir et se loger pour permettre 

aux personnes fragilisées de reprendre du pouvoir sur 

leur vie.

Concrètement, les organismes que l’on soutient offrent 

des logements abordables, des services d’aide alimentaire 

et vestimentaire, ainsi que des services d’aide aux finances 

personnelles. Ça représente un soutien pour la famille 

monoparentale de trois enfants, pour l’homme qui souffre 

de toxicomanie, pour la locataire qui doit s’endetter après 

avoir perdu son emploi…

Faciliter l’accès à un
logement convenable

POUR REPRENDRE SON SOUFFLE

© Jean-François Lajoie
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BRISER 
L’ISOLEMENT 
SOCIAL 

14
organismes

Photo prise au Centre d’entraide 
L’Horizon

POUR FAVORISER L’INCLUSION
DES ACTIONS

Encourager les moments
de partage entre
personnes aînées

Accompagner les personnes
en difficulté, en situation
de crise ou avec un enjeu

de santé mentale
Favoriser l’inclusion des
personnes handicapées

Soutenir l’intégration des
personnes immigrantes

Les organismes et projets reconnaissent  
la valeur de toute personne, l’encouragent à croire  

en ses capacités et l’aident à tisser des liens.

Centraide brise l’isolement social en aidant les personnes 

vulnérables, aînées, vivant avec un handicap ou une maladie 

mentale à trouver leur place, à tisser des liens et à s’épanouir.

Concrètement, les organismes qui nous sont associés offrent 

des services d’intervention, d’hébergement, d’information, 

d’intégration, de répit et de thérapie à une clientèle 

marginalisée. C’est une main tendue envers la victime 

d’une agression sexuelle, envers le jeune adulte atteint 

d’un trouble du spectre de l’autisme, envers la famille qui 

manque de ressources…

© Jean-François Lajoie
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BÂTIR DES 
MILIEUX DE VIE 
RASSEMBLEURS 

 

Les organismes et projets mettent 
à contribution la force du groupe 
pour répondre aux besoins et  
aux réalités des diverses régions.

DES ACTIONS

Renforcer les compétences et  
le leadership des organismes d’ici

Encourager
l’action bénévole

Dynamiser la vie
de nos milieux

Centraide bâtit des milieux de vie rassembleurs en 

encourageant l’action bénévole et en consolidant les 

compétences et le leadership des organismes qui y évoluent.

Concrètement, tous les organismes que l’on soutient 

contribuent de près ou de loin à favoriser l’action bénévole 

et à améliorer les conditions de vie des citoyens. Ça vise à 

accueillir la famille en situation précaire dans son nouveau 

quartier, à mobiliser le jeune adulte qui vit une situation de 

dépression, à accompagner vers les bons services l’aînée 

qui réside seule…

QUI FAÇONNENT NOS QUARTIERS

Photo prise à Accueil-Maternité

© Éric Truchon
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CENTRAIDE
ET SES JOUEURS 

© Claude Côté
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CENTRAIDE  
EN ACTION

Le 10e cocktail dinatoire du Kamouraska

Octobre 2018 a coïncidé avec la 10e édition de cet événement 

culinaire fort populaire au Kamouraska et toujours tenu à 

guichets fermés. Chaque année, 160 convives payent 50 $ 

pour assister au discours de la présidence de campagne de 

cette MRC. L’instigateur et artisan de l’activité de réseautage, 

le chef Louis-Pierre Leclerc, concocte annuellement 

1920 bouchées livrées en 12 services (vin-bouchées). C’est 

un pur délice pour les chanceux qui peuvent avoir des billets.

Sous la coordination du comité de campagne du 

Kamouraska, l’événement réunit une petite armée de 

bénévoles, les 13 organismes de ce secteur, la plupart des 

élus de la MRC, de même que plusieurs amis donateurs et 

supporteurs de longue date de Centraide. D’ailleurs, en 

février 2019, lors de la clôture de la campagne à Rimouski, le 

cocktail a été désigné Coup de cœur 2018 ex aequo dans la 

catégorie Activité de campagne. Une belle reconnaissance 

pour le chef Louis-Pierre et l’équipe de bénévoles. Y aura-t-il 

une 11e édition ? Qui sait…

La 10e édition du cocktail dinatoire  
du Kamouraska a réuni l’automne dernier 
160 convives autour des bouchés du chef 
Louis-Pierre Leclerc.
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BEAUCE-
SARTIGAN

LES 
APPALACHES

LOTBINIÈRE

BELLECHASSE

LA NOUVELLE-
BEAUCE

ROBERT-
CLICHE

LA CÔTE-
DE-BEAUPRÉ

CHARLEVOIX

CHARLEVOIX-EST

PORTNEUF

MONTMAGNY

LÉVIS

LA MATANIE

LA MITIS

RIMOUSKI-NEIGETTE

LA MATAPÉDIA

LES BASQUES

RIVIÈRE-DU-LOUP

TÉMISCOUATA

KAMOURASKA

L’ISLET

QUÉBEC

L’ÎLE 
D’ORLÉANS

LA JACQUES-
CARTIER

LES 
ETCHEMINS

UN 
CENTRAIDE
FORT ET UNI

En juin 2018, au terme d’un long processus de réflexion et d’analyse qui s’est 

conclu par trois assemblées générales spéciales, trois Centraide ont décidé 

d’unir leurs forces afin d’acquérir une action concertée plus efficace devant 

les défis actuels nombreux du secteur philanthropique. Les Centraide KRTB–

Côte-du-Sud, Bas-Saint-Laurent ainsi que Québec et Chaudière-Appalaches, 

sont ainsi regroupés au sein d’une seule et même entité légale depuis le  1er 

janvier 2019.

Le but de cette union est simple : optimiser nos efforts pour mener à bien 

encore plus efficacement la mission philanthropique et sociale de Centraide. 

Nous voulons plus d’investissements sociaux sur nos territoires, de meilleures 

campagnes en milieu de travail grâce à un modèle plus adapté aux besoins 

de nos partenaires, et une meilleure compréhension des enjeux sociaux et 

des solutions locales.

L’année  2018 aura permis d’échanger avec les acteurs impliqués afin de 

proposer un projet rassembleur et d’en arriver à une adhésion collective forte.

Les Centraide unifiés partagent une vision, une mission et des valeurs 

communes. C’est avec cette même vision que nous sommes enthousiasmés 

par ce projet d’union porté par la communauté et au service de celle-ci.
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31 
Donateurs majeurs

(dons individuels de 2 500 $ et +),  
leaders (dons individuels de 1000 $ et +) 
et alliés (dons individuels de 500 $ et +)

Si nos organismes partenaires représentent un toit au-dessus des personnes les 

plus vulnérables de notre communauté, nos donateurs en sont les architectes. Sans 

eux, le toit ne peut tenir debout. En 2018, 3 164 donateurs ont permis à Centraide 

KRTB–Côte-du-Sud d’être encore plus efficace dans sa communauté. Et chacun 

d’entre eux mérite un sincère merci !

Le fer de lance d’une campagne Centraide est assurément la campagne en milieu 

de travail. L’efficacité qu’elle procure est multiple et son symbole est magnifique. 

D’abord, l’employeur nous ouvre ses portes avec la promesse de pouvoir rejoindre 

ses employés. Toutes les classes de travailleurs à l’interne sont invitées à relayer le 

message, à s’impliquer si elles le souhaitent et, ultimement, à donner en appui aux 

diverses causes soutenues par Centraide. Du début à la fin, Centraide veut montrer 

au travailleur que les personnes défavorisées qu’il aidera sont en fait sa famille 

immédiate, son voisin, sa mère âgée, son beau-frère…

C’est dans un contexte similaire que Technologies Lanka de La Pocatière, à l’instar 

de bien d’autres, a permis à Centraide de recueillir 30 670 $ en deux ans seulement. 

Un patron ouvert, convaincu et convaincant, ainsi que des employés qui savent 

maintenant que Centraide, c’est le véhicule que leur communauté a choisi de créer 

pour soutenir son milieu communautaire.

NOS
PRÉCIEUX
DONATEURS

54 
campagnes en milieu de travail*

*Les campagnes en milieu de travail représentent les campagnes  
en organisation dans lesquelles les employés contribuent aux dons
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Nos bénévoles sont les piliers de Centraide. Sans eux, sans les centaines 

de bénévoles qui nous appuient année après année, Centraide KRTB–

Côte-du-Sud ne pourrait jamais parvenir à de tels résultats. 

Parmi eux, Marjolaine Émond est réellement le visage-clé de Centraide 

dans la communauté kamouraskoise depuis plus de 25 ans. Organisatrice 

communautaire de profession, elle est retraitée du CISSS-Kamouraska, 

où elle a œuvré une grande partie de sa vie. En réalité, sa retraite n’est 

qu’un écran, puisqu’elle est encore aujourd’hui aussi active sinon plus 

qu’au temps où elle était travailleuse. Marjolaine s’implique dans nombre 

d’organisations, mais selon ses dires, son favori est Centraide. 

Chaque automne, elle fait partie du comité de campagne du Kamouraska, 

elle coordonne le cocktail dînatoire annuel, et elle s’assure que la campagne 

en milieu de travail au CISSS-Kamouraska n’oublie aucun généreux 

donateur. Elle a été présidente de campagne et recrute sans relâche.

Elle a récemment été désignée bénévole de l’année au Bas-Saint-Laurent 

et bénévole d’exception pour son implication dans la campagne 2018 

de Centraide KRTB–Côte-du-Sud. Aucun doute possible, Marjolaine 

Émond, c’est le cœur de Centraide au Kamouraska depuis toujours. 

Merci Marjolaine ! 

Marjolaine Émond  
a été désignée bénévole 
d’exception pour  
son implication  
dans la campagne  
2018 de Centraide 
KRTB–Côte-du-Sud

NOS 
BÉNÉVOLES 
ENGAGÉS

2 
coprésidentes 

de campagne régionales

7
membres du conseil

d’administration (CA)

6
membres de l’équipe 

régionale d’ambassadeurs

© Éric Truchon
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ANNEXES
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Nous soutenons la réussite des jeunes

2017 2018

$ $

Organismes associés

Carrefour des jeunes de La Pocatière 5 000 4 300

Étape Normandie Rivière-du-Loup 600 -

Les Grands Amis du KRTB 2 108 2 650

Maison de la famille des Basques 1 331 -

Maison de la famille du Grand-Portage 1 500 2 100

Maison de la famille du Kamouraska - 3 000

Maison de la famille du Témis 2 250 -

Maison des jeunes Là-Ma-Zone - 1 500

Maison des jeunes PIRANA 1 950 750

Place des jeunes de Squatec 4 450 400

Quartier-Jeunesse 1995 5 000 4 700

Regroupement Acti-Familles 3 050 1 150

Re-Sources Familles 1 950 -

Tandem-Jeunesse 4 600 3 100

Projets

Projet Filet de l’étape Normandie Rivière-du-Loup - 750

SOUS-TOTAL 33 789 24 400

N.B. – Tous les investissements faits en 2018 ont été versés à partir des revenus nets de la campagne Centraide 2017.

 - ANNEXES

DÉVELOPPEMENT SOCIAL  
DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
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Nous assurons l’essentiel

2017 2018

$ $

Organismes associés

ACEF du Grand-Portage 3 100 3 550

Association de défense des droits sociaux du Kamouraska 650 900

Carrefour d’initiatives populaires 5 000 7 000

Centre Accueil-Partage Kamouraska - 6 200

Cuisines collectives Croc-Ensemble des Basques 750 1000

Cuisines collectives de Dégelis 4 650 1 950

Cuisines collectives du Haut-Pays 7 450 2 700

Fonds d’entraide du Kamouraska 17 000 16 000

Moisson Kamouraska 21 681 26 851

La Petite bouffe des frontières 5 000 1 913

SOUS-TOTAL 65 281 68 064

N.B. – Tous les investissements faits en 2018 ont été versés à partir des revenus nets de la campagne Centraide 2017.

 - ANNEXES
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Nous brisons l’isolement social

2017 2018

$ $

Organismes associés

Action chômage Kamouraska 5 000 5 200

Association de personnes handicapées L’Éveil des Basques 2 000 883

Association des personnes handicapées du Kamouraska-Est 5 300 3 500

Association Multi-Défis 1 000 1 850

Association pocatoire des personnes handicapées 4 600 3 700

Auberge la Clé des Champs 2 100 2 667

La Bouffée d’air du KRTB 3 700 5 350

Centre d’entraide L’Horizon 11 000 10 500

Centre Femmes Catherine-Leblond 970 -

Comptoir de linge à La Boutonnière 15 155 2 550

Périscope des Basques 1 739 1 500

Source d’espoir Témis 3 000 1 100

Trajectoires Hommes du KRTB 5 700 7 456

La Traversée 6 000 5 500

Unité Domrémy de Ville Saint-Pascal 5 125 3 400

SOUS-TOTAL 72 389 55 156

GRAND TOTAL 171 459 147 620

N.B. – Tous les investissements faits en 2018 ont été versés à partir des revenus nets de la campagne Centraide 2017.

 - ANNEXES
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Président

Alain Thériault
Retraité

Vice-président

Claude Côté
Restaurateur

Administrateurs

Jean-Yves Fortin
Agent de pastorale sociale diocésaine

Vincent Couture
Travailleur social 
Centre jeunesse Bas-Saint-Laurent

Secrétaire-trésorière

Yvonne Tremblay
Politicologue

Administrateurs

Sylvie Saucier
Propriétaire dans le secteur du commerce de détail

Paul Cartier
Directeur général  
Technologies Lanka

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
LES BÉNÉVOLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

N.B. – Les formes juridiques (inc., ltée, S.E.N.C.R.L., etc.) ont été retirées des noms d’entreprises et d’organismes afin d’alléger le document.

 - ANNEXES
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N.B. – Les formes juridiques (inc., ltée, S.E.N.C.R.L., etc.) ont été retirées des noms d’entreprises et d’organismes afin d’alléger le document.

La coprésidence de campagne

Guylaine Sirois
Préfet de la MRC de Témiscouata

Chantal Lavoie
Préfet de la MRC de La Matapédia

L’équipe régionale d’ambassadeurs

Daniel Bélair 
Chef Relations avec le milieu
Hydro-Québec

Karoline D’Amours
Pharmacienne copropriétaire
Pharmacie Brunet D’Amours, Doyon et Belzile

Francois Paquet 
Directeur général
Caisse Desjardins de Mont-Joli–Est-de-la-Mitis

Christine Desrosiers 
CPA auditrice, CA et associée
Mallette Rivière-du-Loup

Anne-Francoise Gondard
Propriétaire dirigeante
Agence Trajectoire

Carolyne Thériault 
CPA auditrice, CA et associée 
Mallette Saint-Pascal et La Pocatière

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
LES BÉNÉVOLES DE L’ÉQUIPE RÉGIONALE DE CAMPAGNE

 - ANNEXES
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Bombardier

Campagne d’Entraide – gouvernement du Québec

Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent

Conseil régional FTQ Bas-Saint-Laurent—Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine

Desjardins

Fonction publique fédérale – CCMTGC 

Fonds de solidarité FTQ

Hydro-Québec

Institut Maurice-Lamontagne

Technologies Lanka

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
LES GRANDS PARTENAIRES DU TERRITOIRE DU BAS-SAINT-LAURENT

Organisations dont la contribution, toutes sources confondues, s’est élevée à 20 000 $ et plus en 2018.

 - ANNEXES
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CFVD – FM

CHOX – FM

CJBR (Radio-Canada)

Info-Dimanche 

Journal L’Horizon 

Le Placoteux

TVCK

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
LES PARTENAIRES MÉDIAS ET DE COMMUNICATIONS

N.B. – Les formes juridiques (inc., ltée, S.E.N.C.R.L., etc.) ont été retirées des noms d’entreprises et d’organismes afin d’alléger le document.

 - ANNEXES
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Les états financiers 2018 sont disponibles sur le site
Internet de Centraide au centraide-bsl.com

 - ANNEXES


